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CENTRE  HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS 
Institut de Formation des Soins 

Infirmiers de Reims 

CENTRE  HOSPITALIER D’EPERNAY 
Institut de Formation des Soins 

Infirmiers d’Epernay 

 

 
 

ÉPREUVES DE SÉLECTION DES CANDIDATS RELEVANT 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  
SESSION 2020, COMMUNES AUX IFSI DE REIMS ET 

EPERNAY 
  
 

 

Contact inscription :  

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
45 rue Cognacq-Jay - 51092 Reims Cedex 

 03 26 78 74 53 – Fax : 03 26 78 88 24 / Fax concours : 03 26 78 71 68 
https://www.chu-reims.fr/enseignement/irf/formations/infirmier 

 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
137 rue de l’Hôpital Auban Moët – BP 137 – 51205 EPERNAY Cedex 

 03 26 58 70 23 – Fax : 03 26 58 73 35 
www.ch-epernay.fr 

 

 
 
 

Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier 
 

I / Conditions d’inscription 
 
Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d'État d'infirmier, le candidat doit être 
âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection. Aucune dérogation 
n'est accordée. Il n'est pas prévu d'âge limite supérieur. 
 
II / Modalités de sélection 
 
Telle que définie par l’article L. 6311-1 du code du travail et justifiant d’une durée minimum de 
trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d’inscription aux épreuves de 
sélection 

 
 

ÉPREUVE DE SÉLECTION 
ADMISSION 

Entretien 
Durée : 20 minutes 
Note sur 20 points 

Un entretien portant sur l’expérience professionnelle 
du candidat 

Épreuve écrite 
Durée : 1 heure 
Note sur 20 points 
 

● Une épreuve écrite de français notée sur 10 
points d’une durée de 30 minutes 

● Une épreuve de mathématiques (calculs simples) 
notée sur 10 points d’une durée de 30 minutes 

Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d’au moins 20 points sur 40.  
Une note inférieure à 8 sur 20 points à l’une des deux épreuves est éliminatoire. 
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III / Capacités d’accueil autorisée 
 
La capacité d’accueil : 

 pour l’IFSI du CHU de REIMS: 162 places toutes catégories confondues dont 41 places pour les 
candidats relevant de la formation professionnelle continue. 

 Pour l’IFSI d’EPERNAY : 41 places toutes catégories confondues dont 10 places pour les 
candidats relevant de la formation professionnelle continue. 

 
IV / Résultats d’admission pour les candidats relevant de la formation 
professionnelle continue 
 
Les résultats seront affichés à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHU de REIMS  et  
d’EPERNAY et mis en ligne sur les sites internet : (Sous réserve que les candidats aient donné leur 
accord - Annexe 1). 
 

 https://www.chu-reims.fr/enseignement/irf/formations/infirmier  
 

 www.ch-epernay.fr 
 
 

Tous les candidats seront informés personnellement de leurs résultats par courrier.  
Aucun résultat ne sera transmis par téléphone. 
 
Si dans les dix jours suivant l’affichage, le candidat n’a pas donné son accord écrit, il est présumé 
avoir renoncé à son admission.  
 

V / Calendrier 

 
1/ Retrait des dossiers : 

Téléchargement des dossiers ou retrait 
au secrétariat de l’IFSI d’Epernay 

2/ Dépôt des dossiers : 

Retour par voie postale ou dépôt au 
secrétariat de l’IFSI d’Epernay 

A compter du 6 janvier 2020 

Date limite d’envoi des dossiers 
2 mars 2020 

(minuit, cachet de la poste faisant foi) 

Epreuve écrites Mardi 24 mars 2020 matin 

Entretien sur le parcours professionnel Mardi 24 mars 2020 après midi 

Résultats 9 avril 2020 à 15h 

Prérentrée Non définie à ce jour 

Rentrée scolaire 7 septembre 2020 

 
 

Les épreuves de sélection, pour les IFSI de Reims et Epernay se dérouleront  à L’INSTITUT 
DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS - 45 rue Cognacq-Jay - 51092 Reims Cedex 
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PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
POUR L’INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION 

 
Réunir et glisser l’ensemble des documents requis dans une grande enveloppe non affranchie 
sans la fermer et adresser le tout dans une autre enveloppe libellée à l’adresse suivante : 

Institut de Formation en Soins Infirmiers Epernay              Institut de Formation du CHU de Reims 
137 rue de l’Hôpital Auban-Moët – BP 137               Epreuve de sélection F.P.C 
51205 EPERNAY Cedex                 45 rue Cognacq Jay 

             51092 Reims Cedex 

 

 
Une photocopie de la carte d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité 
recto-verso.  
Attention : Carte d’identité valable 15 ans si délivrée après la majorité. (le permis de conduire 
n'est pas autorisé pour se présenter). 
3 enveloppes affranchies et identifiées, à vos nom, prénom et adresse (pour les personnes 
mariées. Exemple : Mme DUPONT épouse DURAND Marie) 

Une photo d’identité récente 

Annexe 1 : La fiche identification renseignée 

Annexe 2 (Choix des IFSI Champardennais) 

Annexe 3 (Diplôme et parcours professionnel) 

Un chèque de 96 € à l'ordre du Trésor Public, avec nom et prénom du candidat au dos du 
chèque 

Copie(s) du ou des diplôme(s) 

Une ou plusieurs attestation (s) justifiant 3 ans de cotisation à un régime de protection sociale à 
la date du début des inscriptions, soit le 6 janvier 2020 

Un Curriculum Vitae 

Une lettre de motivation 

Les photocopies des attestations des formations continues suivies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune inscription ne sera validée si 
le dossier est incomplet à la date de 

clôture des inscriptions 
(2 mars 2020 à minuit, cachet de la 

poste faisant foi) 
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Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement aux 
épreuves de sélection quelle que soit le motif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une convocation vous sera envoyée par voie postale 
dans les 15 jours précédant les épreuves écrites et orales. 

 
Il appartient au candidat de contacter le secrétariat de l’IFSI s’il n’a pas reçu sa 

convocation. 
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Annexe 1 

   
   

 
 
 

 
 

 

FICHE IDENTIFICATION CANDIDAT IFSI 2020 
 
NOM :  ...................................................................................................................  
(Nom de naissance) 
 
NOM MARITAL :  ...................................................................................................  
 
Prénoms :  .............................................................................................................  
 
Adresse :  ...............................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................  
 
Code postal :  .......................  Ville :  ......................................................................  
 
 N° fixe :  ............................... N° portable :  ....................................................  
 
 Mail :  ................................................................................................................  
 
Date de naissance : …..…/……../…………… 
 
Ville de naissance :  ...........................  Département :  ...........................................   
 
Nationalité :  ...........................................................................................................  
 
N° Sécurité Sociale du candidat : ..…/……/……/……/………/…..…./…… 
 
 Je m’engage à ne pas modifier mon choix après le dépôt du dossier et 

j’accepte sans réserve le règlement qui régit l’examen d’admission 
 
 J’autorise que mon nom apparaisse sur les listes d’affichage de résultats 

publiés sur Internet, en cas d’admission 
 
 Je n’autorise pas que mon nom apparaisse sur les listes d’affichage de  

résultats publiés sur Internet, en cas d’admission 
 
Je soussigné(e),  ....................................................................................................  
Atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce 
document. 
 
 
À ……………………………………………. le ….…/….…/…….……  
 
Signature du candidat  
 
 

CENTRE  HOSPITALIER  UNIVERSITAIRE  DE  REIMS 
Institut de Formation des Soins 

Infirmiers  de Reims 

Information CNIL : Les informations de ce document feront l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à l’article 27 de la loi n°78.17 du 5 janvier 1978, chaque 
candidat bénéficie du droit d’accès au fichier informatique établi pour informations le concernant.  

 

 
 
 
 
 

Photo d’identité 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre réservé à 
l’administration. 

Merci de ne rien cocher 
 

POUR TOUS LES 
CANDIDATS 

 
 Pièce d’identité recto-

verso en cours de validité 

(carte d’identité, passeport 

ou titre de séjour) 

 3 enveloppes affranchies  

 Chèque de 96 € à l’ordre 

du Trésor Public 

 Annexe 1  

 Annexe 2 

 Annexe 3 

 Copies du/des diplôme(s) 

 Attestation(s) justifiant de 

3 ans de cotisation à un 

régime de protection social 

 Curriculum Vitae 

 Lettre de motivation 

 
 
 
 
 
 

CENTRE  HOSPITALIER  D’EPERNAY 
Institut de Formation des Soins 

Infirmiers  d’Epernay 
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INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS  

CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

Vous ne pouvez passer les épreuves de sélection que dans un seul IFSI de la Champagne-Ardenne. 

Si votre classement ne vous permettez pas d’accéder à l’IFSI de votre choix n°1, notez ci-dessous les IFSI où 
vous souhaiteriez suivre votre formation. 

 

IFSI Souhaité : 

CHOIX 1 : Epernay ☐ 

       Reims    ☐ 

 

CHOIX 2 : Chaumont    ☐              Reims     ☐ 

      Charleville   ☐       Saint Dizier  ☐ 

      Châlons en Champagne ☐             Troyes    ☐ 

      Epernay  ☐  

 

CHOIX 3 : Chaumont    ☐              Reims     ☐ 

      Charleville   ☐       Saint Dizier  ☐ 

      Châlons en Champagne ☐             Troyes    ☐ 

      Epernay  ☐  

 

 

 

 

 

À …………………………………………….   le ….…/….…/…….……  
 

Signature du candidat 
 

  

Annexe 2 

CENTRE  HOSPITALIER  UNIVERSITAIRE  DE  REIMS 
Institut de Formation des Soins  

Infirmiers  de Reims 

CENTRE  HOSPITALIER D’EPERNAY 
Institut de Formation des Soins  

Infirmiers d’Epernay 
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A compléter et à retourner avec le dossier 

 

Diplômes généraux, universitaires et professionnels 

Diplômes  Obtenu le 

  

  
  
  

Activités professionnelles antérieures 

Fonction Etablissement du au 

    

    

    

    

Employeur lors de votre inscription au concours (le cas échéant) 

Nom : Statut 

 Public  Privé 

Adresse : 

Tél :                                                            Fax : 

Nom du service : 

Fonction occupée : 

Type de contrat :  

Situation principale au cours des 12 mois précédant le concours 

 Classe de préparation à la formation actuelle 

 Etudes supérieures (hors classe de préparation à la formation actuelle) 

 Emploi dans le secteur hospitalier 

 Emploi dans un autre secteur 

 Demandeur d’emploi (date inscription PE : …./…./…. - identifiant PE : ……………………..……) 

 Date et motif de fin ou rupture de contrat : …………………………………………………….. 

 Service civique 

 Inactivité liée à la maladie ou à la maternité 

 Autre cas (mère au foyer…) 

Annexe 3 

CENTRE  HOSPITALIER  UNIVERSITAIRE  DE  REIMS 
Institut de Formation des Soins  

Infirmiers  de Reims 

CENTRE  HOSPITALIER D’EPERNAY 
Institut de Formation des Soins  

Infirmiers d’Epernay 


